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"L'unique moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est
de se mettre en route et de marcher "
Henri Bergson

La vie fédérale
Les Compagnons de route ®
Compagnons de route® est un programme de partenariat avec les hébergeurs
et prestataires touristiques du département noué afin d'aider a financer les
actions du comité sur les sentiers qu'il a homologué (GR® et GR® de Pays).
Créé par la FFR Haute-Loire, il s'étend progressivement.
En ce début d'année, le Comité compte 23 adhérents.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur confiance et la
considération portée à nos missions !

Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur la page dédiée de notre site
Internet !

Appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles amis des sentiers !

Si vous faites partie des mordus de la randonnée, vous trouverez au sein de
notre équipe des réponses à vos attentes et mettrez vos compétences au profit
de votre hobbie.
Vous pourrez participer activement au développement du comité.

Nous avons besoin de volontaires pour:
- la gestion administrative;
- l'édition (Topoguide®/randofiches®);
- la photographie;
- la gestion des formations;
- la communication (Internet, création d'outils)
- le travail cartographique
- l'aide à l'organisation d'événementiels

Contactez-nous !

Les formations
2019
Formation balisage : 27 et 28 avril 2019, CDRP
Clermont-Ferrand
En suivant cette formation, vous vous engagez à nous épauler
sur l'entretien des 1300km de sentiers gérés par le Comité.
Les baliseurs sont essentiels au bon fonctionnement du Comité
afin de contribuer à la sauvegarde des chemins.

Certificat d'animateur de randonnée de
proximité:
Tronc commun: 25 mai au CREPS de Bellerive-sur-Allier (03)
CARP jour 2 le 25 septembre à Laschamps (63)

Pratiquer-découvrir: 31 mars 2019, Clermont-Fd
Pratiquer-perfectionnement: 19 mai 2019,
CREPS de Bellerive-sur-Allier (03)
La prolongation du GR®89, Chemin de
Montaigne
Le Comité continue de travailler au prolongement de Chemin

Sentiers et
itinéraires

de Montaigne vers l'ouest, du puy de Dôme (Le Traversin)
jusqu’à Felletin en Creuse. Ce tronçon de 92 km viendrait alors
compléter les 18 km déjà balisés jusqu’à Thiers, et les 75km en
cours de création entre Thiers et Le Traversin. Le GR® 89
totaliserait ainsi 185 km dans le département.
Côté est, l'itinéraire à été prolongé jusqu'à la capitale
régionale, Lyon (soit 25km).

Avancement sur la redynamisation du GR®4

Le Comité est également épaulé par le comité régional pour
rencontrer les décideurs de la région Nouvelle-Aquitaine afin
d'atteindre Bordeaux.

Dans le cadre de la redynamisation du GR®, le Comité à
lancé un audit de l’itinéraire. Des possibilités d’améliorations
ont été repérées ; la redéfinition d'une partie du tracé après le
Vauriat et aux abords de Pontaumur est notamment à l’étude.
Le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et
l'InterParcs du Massif Central ont sollicité le Comité et son
homologue du Cantal pour travailler sur une revalorisation de
l'itinérance, avec d’abord l’installation d’aires de bivouac. De
leur coté, le CDRP 63 et le Comité régional ont proposé, pour
une mise en valeur plus complète et mieux ciblée du GR® 4, la
réalisation d’un topoguide© GR® 4 unique entre Pont SaintEsprit et Limoges. L’étude est en cours mais elle a reçu d’ores
et déjà un bon accueil de la part de l’InterParcs.

Les
manifestations
Retour sur l'atelier orientation
Le 16 février dernier, le magasin EXPE Clermont-Ferrand a
proposé une matinée spéciale orientation, animée par deux
bénévoles de la FFR Puy-de-Dôme, Michel et Claude.
Les participants on pu se perfectionner sur les outils
d'orientation, les règles de bases.
Merci à Robin et à toute son équipe pour leur accueil !

Un peu de nouveauté!
Le salon Combrailles Evasions
Le Comité a été missionné par la commune de Saint-Gervaisd'Auvergne pour organiser un salon de la randonnée les 1 et 2
juin prochain!
L'objectif est de valoriser et de partager les richesses d'une
nature préservée, faire apprécier la générosité et le
dynamisme des Combrailles et de ses acteurs, faciliter la
découverte de ses chemins avec la présentation de la
randonnée pédéstre, VTT et équestre.

Les différents aspects de la randonnée seront abordés sous
plusieurs formes:

- Des conférences ( météorologique, ornithologique,
sylvothérapie, Les GR® préférés des Français, comment
s'équiper, .... et plein d'autres !)
- Des animations et ateliers ( GPS, orientation, randonnée VTT,
randonnée pédéstre, ...)
- des exposants (équipementiers, libraires, ...)
- et surtout de la bonne humeur !

Nous comptons sur vous pour venir participer à ce beau
weekend de convivialité !

La Métropolitaine
Le Comité renouvelle sont partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole pour organiser la Métropolitaine le
dimanche 7 juillet prochain.
Quatre départs seront proposés au départ de Saint-GenèsChampanelle:
- Un parcours VTT de 28 km
- Un parcours pédestre de 6 km (Chatrat-Beaune le Chaud)
- Un parcours pédestre bien connu de 12km : Les Gorges de
l'Artière
- Un parcours pédestre de 14km (Laschamps- puy MayBeaune le Chaud)
Vous retrouverez cette année encore un programme culturel
riche et vous pourrez venir (re)découvrir l'inscription de la
Chaine des Puys - Faille de Limagne à travers une exposition
dédiée à l'Unesco.

